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Comptes Rendus des formations : 
 

Formation de dirigeants à Beauvais 
 

Le petit mot du Président de la C.R.T. 
*Le samedi 24 février la ligue des Hauts de France a organisé une formation pour les 

dirigeants de club intitulé «  BÂTIR ET ANIMER UN PROJET DE CLUB » 
Cette formation a été animée par P. Chevalet (CTS HDF) e H. Tassan (Président de 

la commission technique régionale). 
 

Cette journée fait suite à la passation d’un questionnaire le jour du congrès. 
Nous étions 10 personnes venant d’horizons très larges : de la Normandie aux Hauts-

de-France 
 

La journée s’est décomposée en 2 parties : 
* Apports théoriques sur la notion de projet. 
* Réflexion et action sur son club. 

 
Nous avons manqué de temps pour aller encore plus loin, nous souhaitons 

renouveler l'opération et surtout la pérenniser. 
Nous vous informerons des prochaines dates et lieux, mais d’ores et déjà si un club 

souhaite organiser qu’il se rapproche de la ligue. 
 

Sportivement. 
 

Compte Rendu de cette journée 
*le Samedi 24 février 2018 à Beauvais a eu lieu une journée formation information 

pour ceux et celles qui voulaient développer leurs connaissances sur 
« la construction et l’animation de son projet de club » 

 
Cette formation avait été souhaitée par les personnes présentes lors du congrès de 

début de saison 
Il s’avère que celle-ci, par le nombre de présents, n’a peut être pas eu le succès 

escompté… ! 
Néanmoins les échanges entre les différents participants ont montré l’intérêt de ceux-

ci à en savoir un peu plus sur une structuration de leur club quelqu’en soit l’importance ou 
son niveau d’aspiration  
 

Les participants : 
*2 ligues représentées : Normandie et Hauts de France 
*7 dirigeants et 2 salariés représentants 7 clubs (dont 3 évoluent en nationale, 2 en 

régionale et 2 en départementale) 
 

Genre NOM Prénom Club 

Mr BARBEAU Florian Agglo Sud VB 76 

Mr CAILLEUX Pierre Longueau Amiens MVB 

Mr GOUELLAIN Samuel Agglo Sud VB 76 

Mme JOLY Myriam Rieux Villers St Paul Brenouille VB 

Mr LALAUS Willy SMS Marquette 

Mr PAQUEZ Michel AS Berk VB 

Mme RAMARQUES Gaëlle Agglo Sud VB 76 

Mr ROSTREN Nicolas VC Feuquieres Moliens 

Mr WYNANTS Vincent Dunkerque GLVB 
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Présentation de la journée 
 

Matinée 
*Tour de table où chaque participant se présente, présente son club et dévoile ses 

attentes 
*Présentation via powerpoint de la démarche projet (ci-dessous quelques diapos) 

 

Projet 
de 

développement 
d’un club

 

Le club: un environnement spécifique !

Club

 

Développement: Quantitatif / Qualitatif

 
 

Développement: Quantitatif / Qualitatif

 

Développement: Quantitatif / Qualitatif

 

L’activité au présent !

Club

*Niveaux

*Classements

*Joueurs (ses)

*Entraîneurs
*Augmentation

*Diminution

LABELS

*Genre

*Catégorie

*Pratique

 
 

• Des constats:

– sur les pratiquants

* genres, âges, environnements (géographiques, sociaux)

– sur les pratiques

* compétition, loisir, détente, scolaire

– sur les moyens mis en œuvre

* humains (dirigeants, encadrements)

* matériels (installations et matériels sportifs)

– sur le budget

* les ressources (cotisations, partenaires etc)

* les dépenses (détaillées par secteur)

Diagnostic !

 

Analyse !

 

Mise en place du projet

Objectif:

… but, finalité

Planification:

… échéancier, gestion du temps

Programmation:

… action, mise en œuvre, cycles de travail

 
 

 Après-midi 
Travaux en mini groupe de réflexion sur des propositions d’actions suite au 

diagnostic des différents clubs présents 
 

Bilan par les stagiaires (6 sur 9 ont retourné le formulaire) : 
 

PEDAGOGIE CONDITIONS MATERIELLES ANALYSE GENERALE 
 

contenus 
organisation 

péda 

prestations 
des 

intervenants 
Accueil 

conditions 
matérielles 

structure 
d'accueil 

Appréciation 
globale du 

stage 

Utile à ma 
progression 

de dirigeants  

18,7 18,0 18,7 19,3 18,0 19,3 18,7 18,0 
 

18,4 18,9 18,3 
 

          MOYENNE TOTALE / 20 18,6 

 
 

Merci au Club de Beauvais (et à Cinthya) pour nous avoir trouvé cette 
salle bien confortable pour cette journée et un resto sympa pour le déjeuner 

 
Philippe CHEVALET 
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Formation à l’encadrement à Chauny 
 

Les 26, 27 et 28 Février a eu lieu un stage BEF5 à Chauny 
Ce stage permet une décentralisation de la formation de base à l’entraînement sur 

l’ex territoire picard mais aussi de permettre d’avoir un deuxième temps de formation pour 
celles et ceux qui n’avaient pas le loisir d’être libres sur le 1er stage de décembre qui avait eu 
lieu au CREPS de Wattignies 
 Le site de formation Lycée Robert Schuman de Chauny permet d’avoir un site avec 
hébergement, restauration et salle de formation théorique, les travaux pratiques dits de 
terrain avaient lieu dans l’une des salles de sport de la ville de Chauny 
 

12 stagiaires représentant les deux ligues que sont la Normandie et les Hauts de 
France étaient représentées 
 

NOM PRENOM CLUB REGIME

1 RUELLE Benjamin ARCHE VOLLEY-BALL Pensionnaire

2 LOFFLER Alexis HARNES VB Pensionnaire

3 DUMONT Christophe VOLLEY CLUB WAQUEHAL Pensionnaire

4 GROSSI Kurtys VB PASSION NOYELLES SOUS LENS Pensionnaire

5 BENOIT Antoine VB PASSION NOYELLES SOUS LENS Pensionnaire

6 BENOIT Claire VB PASSION NOYELLES SOUS LENS Pensionnaire

7 SAINT-CYR Wendy VOLLEY ITANCOURTOIS FEMININ Demi-pensionnaire

8 SAINT-CYR Mickaël VOLLEY ITANCOURTOIS FEMININ Demi-pensionnaire

9 LABARRE Jérémy VOLLEY CLUB CHAUNOIS Demi-pensionnaire

10 TULINA Evelin VOLLEY CLUB LAFEROIS Pensionnaire

11 THOMAS Raphaël LAON VOLLEY BALL Demi-pensionnaire

12 LE BAIL Tristan LAON VOLLEY BALL Pensionnaire

 
 
La majorité des stagiaires étant pensionnaires nous avons pu travailler aussi sur les 

deux soirées ce qui a permis d’avoir un temps de formation correspondant aux directives de 
la Direction des formations de la DTN 

 
 Les journées ont été bien remplies et les alternances théorie et pratique ont permis 
aux stagiaires de diversifier leurs intérêts à la formation 
 Ils ont vécu des situations pédagogiques animés par les deux formateurs (Ludovic 
GUILLET et moi-même) et ont aussi mis en place des situations lors de la dernière journée 
qu’ils avaient préparées lors de la dernière soirée 
 Ils ont aussi préparé et présenté en groupe leurs travaux de réflexion sur les 
différents fondamentaux techniques ! Ce travail interactif est toujours très intéressant et 
apprécié par les stagiaires et les sensibilise encore plus sur ce travail spécifique d’entraîneur 
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Bilan de satisfaction des stagiaires 

 

PEDAGOGIE CONDITIONS MATERIELLES ANALYSE GENERALE 

 

contenus 
organisation 

pédagogique 
prestations des 

intervenants 
Accueil 

conditions 
matérielles 

structure d'accueil 
Appréciation 

globale du stage 

Utile à ma 
progression de 

coach 

19,7 19,7 19,7 19,3 17,3 13,3 19,7 19,0 

19,7 16,7 19,3 

 
MOYENNE TOTALE / 20 18,5 

100% 100% 100% 100% 83% 50% 100% 92%   
  100% 78% 96% 

 
MOYENNE TOTALE % 91% 

PS : Il est toujours difficile de lire que la structure d’accueil n’est pas 
exceptionnelle… ! Par rapport au tarif demandé de 120 Euros pour être formés, nourris et 
logés, on peut se demander si nos chers stagiaires trouveraient mieux ailleurs  

 
Le rapporteur et formateur P. Chevalet 

 

Les prochaines formations à l’encadrement : les inscrits 
 

Soirées décentralisées Brevet Entraîneur Fédéral 4ème degré à Harnes 
 

Cette formation a commencé le Mardi 27 Mars 
 

1 BECLIN Romuald AS Collège Léonard de Vinci 

2 BENOIT Antoine VP Noyellessous Lens 

3 BENOIT Claire VP Noyelles sous Lens 

4 BOITELLE Romain VP Noyelles sous Lens 

5 BRAY Chloé Longueau Amiens MVB 

6 CAPE David AS Collège Victor Hugo 

7 DE SOUSA Candide E. Oignies 

8 DELEFORTERIE Xavier VB Hersinois 

9 DESAUW Vincent Douai VB 

10 DESCHAMPS Ludovic VB Avesnes Les Aubert 

11 GOMEZ Xavier VBC Cambrai 

12 GROSSI Kurtys VP Noyelles sous Lens 

13 IONICA Olivier Douai VB 

14 LABENDA Xavier VP Noyelles sous Lens 

15 LEBRUN Charlotte Longueau Amiens MVB 

16 LOFFLER Alexis Harnes VB 

17 LOFFLER Sacha Harnes VB 

18 MACKER Guilhem MVB Lys Lez Lannoy 

19 MARTEL Christian Loos Haubourdin VB 

20 MORIN Amélya Harnes VB 

21 NEDELEC Arnaud AC Hellemmes VB 

22 OUDELET Lou Longueau Amiens MVB 

23 ROJ David VB Hersinois 

24 RULKIN Guillaume Harnes VB 

25 SA Ly Chung VC Hasprien 

26 VENDEVILLE Denis Douai VB 
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Educateur Ecole de Volley Ball 2ème niveau 
 

« Prendre la responsabilité de la structuration et de 
l’animation d’une Ecole de Volley - Ball et du Baby Volley » 
- Projeter, connaitre, accueillir, communiquer et animer- 

 

Lundi 23 au Jeudi 26 Avril 2018 
(9h00 à 18h00) 

 

CREPS de Wattignies(6 places d’hébergement disponible) 
 

Les inscrits à ce jour 
 

DEGANDT Jérémy VB Roncq Pension 

FOUGNIES Nicolas ES Condé Macou VB Pension 

FOUGNIES Dylan ES Condé Macou VB Pension 

GOMEL Célia VC Valenciennes 1/2 Pension 

PETIT Raphael VBC Cambrai 1/2 Pension 

THELLIER Cédric VC Valenciennes 1/2 Pension 

WIBAUX Emelyne VC Marcq en Baroeul Externe 
 

 

Brevet d’Entraîneur Fédéral 4ème degré 
 

« Etre capable de construire une équipe pour la compétition 
-connaître les principes de construction et de gestion d’équipe -» 

 
Lundi 30 Avril au Jeudi 3 Mai 2018 

(9h00 à 18h00) 
 

CREPS de Wattignies(6 places d’hébergement disponible) 
 
Les inscrits à ce jour 

 NOM Prénom Club Statut 

1 BETH Jérôme VC Valenciennes 1/2 Pension 

2 CROCHEMORE Simon ASPTT Rouen Mont Saint Aignan VB Pension 

3 DEMIRYUREK Kenan Beauvais OUC Volley Pension 

4 DUCY Baptiste ASPTT Rouen Mont Saint Aignan VB Pension 

5 DUTEL Luc Loos Haubourdin VB 1/2 Pension 

6 LACOURTE Alexis Rantigny VB Pension 

7 LALAUS Charly SMS Marquette 1/2 Pension 

8 MAROUSEZ Olivier Helesmes VB 1/2 Pension 

9 PETIT Raphaël VBC Cambrai 1/2 Pension 

10 POUPART Harmand ASPTT Rouen Mont Saint Aignan VB Pension 

11 SCHUPPE Morgan LIS St Pierre Calais Pension 

12 VAJDOVCIC Patrick Helesmes VB 1/2 Pension 

13 VO Albert Sport et Joie  Lille 1/2 Pension 

14 WENER Timothée Beauvais OUC Volley Pension 

15 ZOZOR Joffrey AS Villeneuve d'Ascq Métropôle NON REGLE 
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Formation de joueurs M15 
 

Stages M15 Masculins au CREPS de Wattignies 
 
 

Prénom Club Commentaires 

Matthieu Harnes VB 

Poste : central. 

Bon stage. Joueur intéressant. Bonne vitesse de déplacement, bonne 

lecture au bloc.  

Blessé lors du 4
ème

 jour. (Entorse pouce) 

Travail en club : Appels de balle pour faciliter la relation avec le passeur 

Edouard Harnes VB 

Poste : Passeur 

Stage en dent de scie, alternance du bon et moins bon voir par moment de 

la nonchalance.  Doit être plus stable et orienté à la passe. Très bon 

service. 

Travail en club : Hauteur de prise de balle sur situation maximale. 

Théo Harnes VB 

Poste : Réceptionneur/attaquant 

2 jours où Théo est passé à côté du stage puis fin de stage de bonne 

qualité. Ne doit pas faire seulement ce qui l’intéresse. 

Travail en club : Réception en zone 5 

Hugo 
Marquette 

SMS 

Poste : Passeur 

Bon stage. Combatif tout le temps. Précis sur les ballons loin du filet. 

Manque de physique au filet. 

Travail en club : Travail de passeur en zone arrière 

BASILE Harnes VB 

Poste : Libéro 

Très bon stage régulier durant 4 jours. 

Plus stable sur les impacts de balles.  

Travail en club : Réception en zone 1, enchainement soutien. Hauteur 

relance. 

Léo 
Marquette 

SMS 

Poste : Réceptionneur/attaquant.       

Léo a fait les 3 mêmes stages. Très réservé. Il s’est senti mieux en étant 

dans une équipe où il avait plus de responsabilité. Son manque de 

confiance en lui le desservira un jour. Tu as les qualités alors va s’y !!! 

Travail en club : Travail sur la technique offensive 

Thibault Harnes VB 

Poste : Libéro 

Stage moyen. Nous avons eu l’impression qu’il ne s’est pas battu face à 

l’adversité sur son poste. 

Travail en club : Réception en zone 1. Hauteur relance 

Timeo Beauvais OUC 

Poste : Passeur 

Très bon stage. Capable de jouer avec tous les attaquants. Doit se forcer 

en club à jouer plus au centre. 

Travail en club : Passes avec centraux 

Jeoffrey VBC Cambrai 

Poste : Complet 

Très bon stage. Joueur important, bonne force de frappe, bonne maîtrise 

technique. 

Travail en club : Bloc, enchainement attaque après bloc. Attaque en 1 

Louis 
Marquette 

SMS 

Poste : Complet 

Le couteau Suisse du stage. Partout où il était, il a su se donner au max 

pour le collectif ce qui lui a permis de faire un très bon stage. 

Travail en club : Passe sur P4, les passes en 2 et rôle de récep/attaque 

Noah Harnes VB 

Poste : Réceptionneur/attaquant 

Très bon stage. Noah nous a agréablement surpris à l’attaque. Stable en 

réception, Noah a était un élément moteur. 

Travail en club : Courses d’élan en 4 pour ne pas attaquer sous le ballon 
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Antoine Harnes VB 

Poste : Réceptionneur/attaquant 

Stage très moyen. Antoine a été inconstant, s’écoutant trop. Il a eu mal au 

ventre, tête, puis cheville. Il n’a pas pu faire toutes les séances. 

Travail en club : Travail de jeu sans ballon, être sans cesse actif. 

Mathys DGLVB 

Poste : Passeur – Libéro 

Son niveau technique lui permet de jouer sur 2 postes. Bon joueur de 

volley.  

Travail en club : Réception en zone 1 et enchainement soutien. 

JOSHUA 
Pont St 

Maxence 

Poste : Central 

A l’écoute tout le temps, Joshua s’est donné au maximum sur chaque 

séance. Ce qui fait qu’il a bien progresser lors du stage. 

Travail en club : Reprise d’élan après bloc et service (service conseiller en 

stage) 

ENZO Compiègne 

Poste : Central 

En progression tout au long du stage. A bien progresser au bloc. 

Travail en club : Course d’élan en gardant un visuel sur le ballon et bloc 

AUBERY VBC Cambrai 

Poste : Passeur 

Aubery a découvert le stage régional mais a très vite compris que son 

niveau ne lui permettrait pas d’être au niveau des autres passeurs. 

Travail en club : Fondamentaux techniques et réception. 

YOUNES Tourcoing LM 

Poste : Central 

Blessé dès le 2
ème

 entrainement, Younes n’a pas pu montrer ses qualités de 

volleyeurs. 

Travail en club : Rôle du central 

MAXIME Tourcoing LM 

Poste : Central 

Bon stage. Battant. Doit maitriser un peu plus le petit jeu ( relance, passe 

haute. Appel inversé donc a tendance d’attaquer vers 1. 

Travail en club : Travail sur le bloc 

HIPPOLYTE MVB Lys 

Poste : Réceptionneur/attaquant 

Bon stage. Doit s’efforcer de faire ce que les entraineurs lui disent pour sa 

progression : « Sortir de terrain pour attaque !!! » 

Qualités physiques qui doivent lui permettre d’être plus percutant à 

l’attaque. 

Travail en club : Régularité  offensive (course d’élan) et réception. 

NOAM 

MALEINE 
Harnes vb 

Poste : Central 

Stage moyen. Très grosses qualités physiques par moment se donne les 

moyen et par moment ne fait rien. Comme nous avait laissé entendre son 

entraineur de club. 

Travail en club : Timing d’attaque et bloc. 

 
Pour ce stage, il nous manquait 6 joueurs qui étaient en détection nationale 

M15 à Vichy. 
L’organisation et le contenu du stage ont changé peu de temps avant.  
Nous avons trouvé les joueurs fatigués avant d’arriver au stage. 
Comme sur les stages précédents, le niveau a été inconstant durant les 4 

jours. 
Quelques soucis de vie de groupe hors du terrain. 

 
*Le 1er jour a été destiné aux tests physiques, contacts de balles, 

fondamentaux techniques et au jeu. 
*Le 2ème jour, le matin était consacré aux fondamentaux et nous sommes 

ensuite orienté vers l’organisation défensive et offensive des équipes. 
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*Le 3ème jour, nous nous sommes levés très tôt (6H45) pour se mettre dans les 
conditions de la compétition avec un entrainement technique. Ensuite nous avons 
continué vers l’organisation des collectifs. 

*Le 4ème jour, nous avons fait les entretiens individuels, le travail de 
bloc/défense/soutien puis du jeu. 
 

En vue de Volleyades, avec 20 joueurs présents + les 6 (en stage de détection 
nationale), nous pensons qu’il est possible d’avoir 2 équipes de bon niveau. 

Nous avons donc pensé à équilibrer les 2 groupes pour que chaque joueur 
présent ait sa chance pour se montrer et hisser haut les couleurs de la ligue des 
Hauts de France. 
 

Stages M15 féminins à Chauny 

Planning du stage : 
 

 

Présentation du stage :  
 

Pour ce premier stage d’unification entre l’ex Ligue de Picardie et l’ex Ligue des Flandres, 
nous avons convoqué 30 joueuses (7 picardes et 23 du Nord- Pas de Calais). 
 

Un des objectifs fut de continuer de travailler sur les fondamentaux techniques en instaurant 
progressivement les systèmes de jeu, le travail de relations (passeuses- attaquantes, réceptionneuses 
et bloqueuses défenseuses) ainsi que le travail d’opposition en fin de journée pour valider le travail 
des entrainements précédents.  
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L’autre gros objectif du stage fut la sélection : 30 joueuses pour 20 places à la compétition 
(nous présentons 2 équipes de 10 joueuses aux Volleyades cette saison). 
 
 
Voici les cadres qui sont intervenus sur ce stage :  

Dalila 
KHEIREDDINE 

Cyril 
LOKS 

Florian  
BOYENVAL 

Maxime  
VIVIER 

Ludovic  
GUILLET 

Laurent 
MARTIN 

      

 

Bilan du stage :  
Excellent stage ! C’était une première et nous avons dû nous adapter au fait 

d’avoir 30 joueuses et 3 terrains disponibles. Les conditions de travail furent bonnes 
même si, durant ce stage, les températures ont chuté fortement et si l’entrainement 
du matin fut parfois difficile  avec une faible intensité.  

 
Les joueuses furent tout de suite dans un bon rythme ; la difficulté fut la 

communication à mettre en place : beaucoup de joueuses ne se connaissaient pas  
et il a fallu 1 ou 2 jours de « découverte ».   
 

Le niveau technique est en moyenne bon, voire très bon. Quelques joueuses 
sont en avance techniquement, des premières années qui sont dans le volley depuis 
quelques temps déjà. D’autres joueuses ont un profil physique intéressant et un peu 
moins « débrouillées » techniquement mais avec une volonté bien présente. 
 

Sur le plan physique par contre, il y a beaucoup de travail !  Notamment sur le 
gainage et le travail d’appuis/motricité.  

Pas mal de joueuses se sont plaintes de douleurs aux épaules assez 
rapidement alors que nous n’avions pas forcé sur les frappes de balles, un travail de 
rotateurs et de fixation des omoplates est important à faire notamment sur les 
joueuses qui frappent beaucoup car ce sont souvent les meilleures attaquantes du 
club.  
 

La sélection fut très dure, entre le niveau homogène, la formation de deux 
collectifs, le niveau fluctuant des joueuses d’un entraînement à l’autre, les choix 
parfois différents d’un entraineur à l’autre et la volonté de chacune de faire partie de 
l’aventure… ce fut un vrai calvaire !! … mais tant mieux, cela rendra la sélection 
meilleure ! 
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Un grand merci à la ligue qui nous a permis de nous déplacer à Reims pour 

aller voir la rencontre de ligue des champions entre Chaumont et Belchatow ! ce fut 
une expérience très enrichissante pour les joueuses qui n’ont pas l’habitude de voir 
ce niveau de jeu.  
 
 

 

 
 

Merci également à Ludovic GUILLET qui nous a fait l’honneur de participer au stage le dernier jour 
et nous donner son point du vue concernant la sélection !  
 

Camille A 

Excellent stage, Camille s’est révélée lors d’un passage sur le poste de 

centrale, poste qu’elle n’a plus quitté depuis, même si pour le long 

terme il faudra développer le fond de jeu. 

Joyce B 
Bon stage de Joyce qui a su élever son niveau de jeu et qui sait faire 

tourner un collectif sur son rôle de passeuse. 

Mathilde B 

Très bon stage malgré une petite baisse physique en fin de stage. 

Mathilde fait partie des joueuses qui a les meilleurs fondamentaux et 

une forte présence sur le jeu arrière. 
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Lisa B 

Lisa est une joueuse avec un état d’esprit exceptionnel, elle est assez 

fragile dans l’efficacité offensive mais compense par une énorme 

combativité défensive. Très travailleuse, elle va progresser et son 

efficacité va évoluer dans le bon sens. 

Nawelle C 

Nawelle est constante, toujours présente, travailleuse et complète ; 

c’est une joueuse très agréable à entraîner qui peut jouer à tous les 

postes. Très bon stage ! 

Célia C 

Toujours présente dans l’attitude, Célia compense ses quelques 

défauts techniques par une combativité et une agressivité hors pair. 

Très dynamique sur et en dehors du terrain. Très bon stage. 

Taina C 

Bon stage de Taina, elle fut un peu timide tout au long du stage mais 

c’est une joueuse qui possède de bons fondamentaux et qui est assez 

complète. 

Marion D 

Marion nous a fait un stage régulier, elle manque un petit peu de 

conviction sur les phases arrière qui lui permettrait d’être plus 

efficace. On aimerait l’entendre un peu plus ! 

Léa D 

Malgré une petite baisse de régime sur un entraînement, Léa fait un 

bon stage. Plus présente dans son rôle de libéro, elle s’ouvre plus et 

prend tout doucement confiance en elle. Point très important pour la 

suite ! 

Camille D 

Bon stage de Camille, très offensive, l’attaque est son point fort. 

Nous aimerions un peu plus de présence sur le jeu arrière ainsi que la 

communication.  

Louise D 

Excellent stage, Louise progresse de semaine en semaine, jeune 

passeuse prometteuse qui ne demande qu’un peu de travail pour 

encore passer un cap. Travail sur les coudes et les pouces à 

effectuer ! 

Romane D 

Romane est toujours la joueuse agréable, joyeuse et contente d’être 

là. Très offensive, elle doit travailler sur ses angles à l’attaque pour 

plus de variété ainsi que son ouverture d’épaule. L’appel inversé 

commence à être un souvenir !  

Alix D 

Très forte progression d’Alix entre le stage de détection en octobre 

et ce stage-ci. Excellent état d’esprit, il faut continuer de travailler et 

d’avancer. Joueuse à suivre !  

Isabella F 

Bon stage, Isabella est une joueuse encore très timide mais avec un 

fort potentiel qui mérite d’être exploité. Le travail et sa volonté 

feront le reste !  

Angèle G 

Joueuse très régulière par rapport au dernier stage, Angèle est 

volontaire et efficace. Les fondamentaux sont bons, le travail de 

réception est important pour la suite.  

Joséphine J 

Excellent stage, très présente sur le terrain Joséphine fait son job et 

met en confiance ses partenaires sur le jeu arrière. Elle est encore un 

peu « brusque » sur ses contacts de réception. 

Louane L 

Louane fut un peu trop timide sur ce stage vis à vis de ce que l’on 

attendait d’elle. Ce fut mieux sur les derniers entraînements mais 

nous aurions aimé plus de volonté et de détermination. Intéressante 

offensivement, il faut travailler la régularité.  
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Lou Andréa L 

Bon stage de Lou Andréa, c’est une joueuse intéressante avec un très 

bon service. Le travail sur le jeu arrière est à privilégier car elle a un 

contact « brusque » qui ne lui permet pas de bien contrôler les 

ballons.  

Mathilde C 

Joueuse physique par sa taille, Mathilde doit travailler sa 

régularité à l’attaque ainsi que le gainage pour mieux contrôler 

ses mouvements. 

Maelle M 

Maelle est une joueuse technique qui pourrait s’exprimer plus en 

mettant de l’intensité dans ses actions offensives. Le travail de 

posture et de contrôle de balle en réception est à privilégier.  

Clara N 
Joueuse assez offensive, Clara doit travailler ses enchainements 

d’actions et sa technique de réception.  

Lyna O 

Très bon stage, Lyna est bien présente dans son rôle de passeuse. 

Elle est capable de faire tourner un collectif et de trouver la solution 

dans les situations difficiles. Travail de défense à faire pour plus 

d’efficacité dans le contrôle des ballons. 

Jade P 
Joueuse très stable dans le fond de jeu, Jade est capable également 

de mettre beaucoup d’agressivité à l’attaque.  

Margaux P 

Margaux est une joueuse complète qui peut jouer à plusieurs postes. 

Elle doit apprendre à mettre de l’intensité dans le jeu sans ballon 

pour avoir plus de facilité ensuite. 

Joséphine Q 

Joséphine est une joueuse assez physique qui doit essayer de 

prendre de la confiance sur le jeu arrière et trouver un peu plus de 

variété à l’attaque pour augmenter son efficacité.  

Emeline   

Charlotte T 

Charlotte est une bonne joueuse de fond de jeu qui maitrise le ballon 

à l’attaque. Travail d’enchainement d’action de sortie de terrain en 

poste 4 à effectuer. Joueuse à suivre.  

Clémentine T 

Clémentine est également une bonne joueuse de fond de jeu. Très 

volontaire ; le travail d’enchainements d’actions est à faire ainsi 

qu’un meilleur placement du ballon au service (en face de l’épaule de 

frappe) 

Justine V 

Justine fait un bon stage dans l’ensemble, elle est assez timide dans 

le jeu mais possède de bons fondamentaux. C’est une joueuse qui 

doit s’orienter fortement sur le travail de réception/défense pour la 

suite. 

Betina Z 

Betina est une joueuse physique, très aérienne, elle est capable de 

mettre le ballon par terre mais de manière très irrégulière. Un 

important travail de contrôle de balle à l’attaque est à effectuer pour 

qu’elle puisse évoluer. Au niveau du jeu arrière, il lui faut plus de 

détermination pour qu’elle soit plus efficace.  
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Liste des 20 joueuses sélectionnées pour représenter  

les Hauts de France 
 
 

Angèle GROUX VOLLEY CLUB SAINT POLOIS 

Camille ANDERLIN VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 

Camille DEMAN VOLLEY-BALL DE RONCQ 

Célia CHOUIKA VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 

Isabella CAPELA FERREIRA MOUVEMENT VOLLEY BALL 

Jade DEFRAEYE DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. 

Jade PITEUX UNION SPORT RAINNEVILLE 

Joséphine JOLY STELLA ES CALAIS 

Joyce BAILLET TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH 

Léa DELORY VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 

Lison MASCRET AS COLLEGE LES COUDRIERS 

Louane LEBEAU VOLLEY BALL CLUB LAFEROIS 

Louise DOUAY DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. 

Lyna OUKARACHE STELLA ES CALAIS 

Maelle MOREELS VOLLEY CLUB HARNES 

Margaux POINSOT VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL 

Marion DELISLE VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 

Mathilde BENOIT VB PASSION NOYELLES SOUS LENS 

Nawelle CHOUIKH BARBEZ VOLLEY CLUB SAINT POLOIS 

Romane DUPONT VOLLEY CLUB SAINT POLOIS 

Listing d’attente 
Lisa BONNEFOY VOLLEY-BALL RANTIGNY-LIANCOURT 

Betina ZOA TSAMA VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL 

Lou Andréa LEGRAND LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE CALAIS 

Charlotte TONDEUR DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. 

Clémentine TONDEUR DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. 
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Liste des joueurs M15 Garçons  
sélectionnés pour Volleyades 2018 

 
Passeurs 

Duwicquet Jules – SP Calais 
Louchart Edouard – Harnes VB 

Levasseur Timeo – Beauvais OUC 
 

Centraux 
Delvallez Matthieu – Harnes VB 

Verdoucq Arthur – Dunkerque GLVB 
Jeanlys Etan – Dunkerque GLVB 

Tanganelli Maxime – Tourcoing LM 
Desseaux Joshua – Pont St Maxence 

Liegerot Enzo – Compiègne VB 
 

Réceptionneurs – attaquants 
Malandin Victor – VBC Cambrai 
Duwicquet Mathis – Lis Calais 
Danczak Théo – Harnes VB 
Eurin Léo – SMS Marquette 
Rulkin Noah – Harnes VBC 

Macker Hippolyte – MVB Lys lez Lannoy 
 

Complet 
Blanckaert Louis – SMS Marquette 

 
Libéro 

Snoeck Basile – Harnes VB 
Merle Mathys – Dunkerque GLVB 

 

Pointu 
Lengrand Fabien – ES Condé 

Lemoi Jeoffrey – VBC Cambrai 
 

Liste d’attente par poste 
 

Passeur : Velazquez Hugo – SMS Marquette 
 

Central : Niang Rommelard Noam – Harnes VB  
et Boukherchoufa Younes – Tourcoing LM 

 
Réceptionneur-attaquant : Poutrain Antoine – Harnes VB 

 
Libéro : Tabary Thibault – Harnes VB 
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Bonjour à toutes et à tous, 

Nous avons l'honneur d'organiser la Finale du VOLLEYBALL NATIONS 
LEAGUE au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq, du 4 juillet au 8 juillet 2018. 
 

Cette compétition regroupera les six meilleures équipes mondiales, dont la 
France qualifiée d'office comme pays organisateur. 

Nous ne connaîtrons les équipes que quinze jours avant le début de la 
compétition. 

Il y aura deux poules de trois équipes, puis une demi-finale croisée et une 
finale, soit deux matchs par jour sur les cinq jours de compétition. 

Nous vous joignons un bon de commande réservé aux CLUBS. 

 

N’hésitez pas à partager l'information. 

Votre club peut cumuler les demandes des licenciés et des non licenciés pour 
faire bénéficier des tarifs club aux intéressés 
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